
Concerts en plein air dans la Cour d’honneur du Château des 
ducs de Savoie, à Chambéry.

Entrée libre et sans réservation : ouverture des portes 1h15 
avant le spectacle.

Service de consigne à l’entrée.

Pour accéder au festival
Entrée principale par le portail des Frères de Maistre, 
place du Château.

Pour les personnes à mobilité réduite : entrée par le portail 
jouxtant la Préfecture, place Caffe, sur réservation uniquement 
au : 04 79 70 63 68.

Annulations
En cas de mauvais temps, les annulations sont annoncées dès 
que possible sur le site estivalesensavoie.fr

Contact : 04.79.70.63.68 / estivalesensavoie.fr

Crédits photographiques : Lenny Guetta, Julien Mignot, Yann Orhan, Bernard Benant, Kriss Logan, Vincent Binant, Laurent 
Chamoine et Marc Nury, Patrick Trepagny, hlb, DR

Depuis plus de 10 ans, Doolin 
révolutionne la musique irlandaise en 
relevant le pari de mêler musiques 
pop et celtique. Les six musiciens, 
d’horizons différents, nous plongent 
dans un univers atypique qui brise les 
frontières des genres et façonne un son 
irlandais, aux accents funky, qui n’a rien 
perdu de son âme et de son esprit festif. 
Le sextette n’hésite pas à rapper ou à 
ouvrir ses concerts avec Sex Machine, de 
James Brown. S’écarter de la tradition et 
revendiquer le métissage, tel est le mot 
d’ordre de Doolin. Il est impossible de 
résister à leur énergie communicative ! 

Après un avant-goût prometteur de 
son concert en 2018, Vitaa revient sur 
la scène des Estivales en Savoie ! Elle 
présente ses plus grands succès, ainsi 
que les titres teintés de pop urbaine de 
son dernier opus, J4M, déjà disque de 
platine. En 2018, cette artiste aux col-
laborations mul tiples (Diams, Stromae, 
Claudio Capéo…) a signé un des tubes 
de l’été avec Bella Ciao, en featuring 
avec Maître Gims, Slimane, Dadju et 
Naestro, puis elle a scellé ses retrou-
vailles avec Slimane sur le titre inédit 
Je te le donne. Vitaa dévoile sur scène 
une sensibilité, une force et une énergie 
incroyables ! 

Après un passage remarqué aux  
Estivales en Savoie en 2012, Electro 
Deluxe, élu « groupe de l’année » aux 
Victoires du Jazz 2017, vient une nou-
velle fois nous faire danser sur des 
rythmes groove et des cuivres explo-
sifs. Porté par la voix du charismatique 
James Copley, le groupe déborde de 
créativité et d’énergie : trompettes, 
trombones, boucles électro créent un 
genre hybride alliant avec brio funk, jazz 
et électro. Invité dans les plus presti-
gieux festivals, Electro Deluxe casse 
les codes et séduit un public de plus en 
plus large.
Ambiance survoltée garantie dans la 
cour du Château !

Qui n’a pas déjà fredonné La Tribu de 
Dana ? 20 ans après la sortie de ce tube, 
reprenons encore une fois son refrain 
tous en chœur pour le concert de clô-
ture des Estivales en Savoie ! Depuis 
1998, Manau nous entraîne à travers 
ses textes dans son univers empreint de 
celtitude et d’héroïc fantasy. Le succès 
de l’album Panique Celtique, récompensé 
par la Victoire de la musique du « meil-
leur album rap ou groove de l’année », 
ouvre le premier chapitre d’une histoire 
qui comprendra neuf albums. Sous 
forme d’un set qui mixe tous ces titres, 
cette soirée s’annonce festive.

Lundi 15 juillet  / 21h Mardi 16 juillet  / 21h Mercredi 17 juillet / 21h Jeudi 18 juillet  / 21h

DOOLIN

Musique irlandaise
sous influence funk

VITAA 
Pop urbaine

doolin.fr

ELECTRO DELUXE 
Electro jazz

MANAU
Rap celtique

electrodeluxe.comvitaa.fr manau-actu.com
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Le Château des ducs de Savoie ouvre ses portes du 2 au 18 juillet et vous 
accueille pour la 17ème édition des Estivales en Savoie. Le Département vous 
invite à prendre place devant la Saint-Chapelle et à savourer  10 spectacles à 

ciel ouvert dans la cour d’honneur.
Du rock, du rap ou du jazz, des sonorités pop ou des rythmes  funk, une danse 
actuelle, des voix puissantes mises à l’honneur, des artistes qui cassent les codes 
et s’affranchissent des genres… Laissez-vous guider par votre curiosité au gré des 
concerts et ballet de danse, des pépites musicales et découvertes. Les Estivales 
en Savoie, c’est aussi une ambiance à partager, alors en famille ou entre amis, 
venez faire le plein d’énergie, de groove et de bonne humeur pour l’été !

Renaud BERETTI, 
Vice-président du Département délégué à la culture et au patrimoine

Place à la danse avec le spectacle  
Carmen ! La Cie Choryphée, fondée il y a 
près de 20 ans en Savoie, produit, crée 
et diffuse ses spectacles dans un souci 
permanent d'émotion et de générosité. 
De qui Carmen, oiseau rebelle, sugges-
tive et ensorcelante, est-elle éprise? 
Le chorégraphe Matthieu Barrucand 
raconte cette passion fatale en repla-
çant le propos de sa chorégraphie entre 
condamnation et victoire amoureuse, 
toujours avec esthétique. 
Alliant sensibilité et puissance, les 5 
interprètes de la compagnie Choryphée 
se partagent l’intrigue et défendent une 
danse actuelle.

Six chanteurs interprètent sur scène les 
plus grands tubes de Queen a capella et 
nous font revivre la légende .
Ponctué par le témoignage sur grand 
écran de Max Lokson, un des spécia-
listes mondiaux de Queen, le spectacle 
Another kind of magic retrace la nais-
sance, la conquête et le couronnement 
de ce groupe mythique et de son leader 
à la personnalité hors du commun, Fred-
die Mercury. Au-delà de la performance 
vocale, l’entrelacs des 6 voix permet de 
révéler la beauté et la complexité des 
mélodies composées par Queen. 
Un hommage inédit qui saura nous faire 
vibrer !

Comme  la musique qu'elle chante, écrit 
et compose, Robyn Bennett incarne 
la sensibilité et la joie de vivre. Elle  
revendique des influences musicales 
variées qui ont toutes marqué leur 
temps : Frank Sinatra, Michael Jackson, 
Ray Charles, Billie Holiday… 
Pour la sortie de Glow, son 3e album, 
Robyn Bennett nous convie à un voyage 
musical aux confins du jazz et de la 
soul. Sur scène, la chanteuse au groove 
instinctif rayonne avec une énergie 
contagieuse. Sa voix au timbre puissant 
et sensuel accompagnée par des cuivres 
chaleureux nous fera swinguer jusqu’au 
bout de la soirée !

Ces trois artistes inspirées se servent de 
la musique, du rythme, de leur voix et de 
leur créativité pour revendiquer toutes 
les facettes de la femme moderne, libre, 
généreuse et inventive ! Trois voix qui 
se mêlent et s’entremêlent, accordant 
leurs grains et leurs tonalités, portées 
par le swing d’une contrebasse subtile. 
Morceaux modernes (Beyoncé, Katy 
Perry, Adèle), grands classiques (Piaf, 
Boris Vian) ou compositions originales, 
avec un soupçon de beatbox et quelques 
percussions corporelles... les Glossy 
Sisters s’affranchissent des codes du 
genre en imposant leur groove. 
À savourer sans modération sur la scène 
des Estivales en Savoie !

Chanteur dandy au chic indéniable, 
Alain Chamfort traverse les époques et 
marque la chanson française. 
On lui doit quelques tubes addictifs 
comme : Manureva,  Bambou, Les Beaux 
Yeux de Laure… Compositeur de haute 
voltige, pianiste inlassable, Alain 
Chamfort a fêté ses 50 ans de carrière 
en sortant un quinzième album aux 
sonorités électro-pop, Le désordre des 
choses. Il livre ici des chansons d’une 
densité rare et intemporelle qui ré-
vèlent une nouvelle fois son talent de 
conteur. Entre légèreté et mélancolie, 
Alain Chamfort explore notre époque 
avec ironie et s’adresse à toutes les 
générations.

Depuis 30 ans Axel Bauer enchaîne les 
concerts à travers l’Europe et multiplie 
les collaborations avec des artistes 
comme Johnny Hallyday, Jean-Louis 
Aubert, Brigitte Fontaine… 
Après 7 albums studios, un live, plus 
de 3 millions de disques vendus et 
quelques 700 concerts, Axel Bauer est 
de retour sur le devant de la scène. 
Soutenu par une formation épurée, 
guitare-basse-batterie, l’artiste revisite 
ses classiques comme Cargo de Nuit 
ou Éteins la Lumière et réinterprète des 
titres plus confidentiels. 
Une voix rocailleuse, une guitare éner-
gique et une rythmique implacable, Axel 
Bauer ouvre les Estivales en Savoie avec 
un concert résolument rock. 

Rock Chanson française Variété, jazz vocal Danse

Mardi 2 juillet / 21h Mercredi 3 juillet  / 21h Jeudi 4 juillet  / 21h Samedi 6 juillet  / 21h Lundi 8 juillet  / 21h Mardi 9 juillet  / 21h
AXEL BAUER ALAIN CHAMFORT THE GLOSSY SISTERS CIE CHORYPHÉE ANOTHER KIND OF MAGIC  ROBYN BENNETT 

axelbauer.com alainchamfortofficiel.com glossysisters.com choryphee.fr

Hommage à Queen Jazz, soul

tributequeen.com robynbennett.com


